Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2017
Collembole et Cie
Le 12 février 2018 à 18h30 les adhérents se sont réunis en assemblée générale à l'Espace du Pré
martinet 60000 Beauvais
Membres présents 11 ou représentés : 2
Invité : association Sofia
L'association compte 30 adhérents en 2017
L'assemblée générale désigne Axelle Latrasse en qualité de président de séance
les différents points à l'ordre du jour sont abordés en donnant la parole aux adhérents.

Rapport moral et d'activité
Le rapport moral et l'activité générale sont présentée par Brigitte Samain
L’activité confection est présentée par Rafaële Paul Camus et Magali Espinoza
Cette année, l’association s’est ancrée dans une dynamique de réseau. L'association a recherché
des partenariats avec les acteurs locaux soit pour participer à des manifestations organisées par les
partenaires, soit pour co construire des événements ; cette dynamique montre un système
complexe où comme dans l’ecosystème du sol, collembole prend sa place. Cela peut perdre en
lisibilité mais donne de l’ampleur aux evenements ( par ex Tous au jardin, semaine de reduction
des déchets, intégration des ateliers au Cloub des ateliers de la Bergette )
L'association a poursuivit ses activités de sensibilisation au compostage et utilisation des bio
déchets comme des ressources avec l’installation du compostage en pied d’immeuble
Collembole conforte aussi son axe d’éducation à l’environnement
Les ateliers de confection ont leur place dans l’esprit de récupération de tissus et de matériaux
dans la lutte contre le gaspillage et dans l’optique de transmission d’échange de savoirs ( entre
participant et intergénérationnels ). Ils participent aussi de l’éducation populaire.

Rapport financier
Le rapport financier est présentée par Axelle Latrasse
L'association a un excédent en 2017 .
1200€ correspondent à une subvention de la fondation SNCF percue d’avance. Il est décidé de
mettre 3000€ en réserve afin d’envisager l’investissement d’un nouveau broyeur et de toilettes
sèches individuelles. Les toilettes sèches pouraient etre commandées à un mesuisier comme un
achat groupé. Ces investissements se feraient après enquete.

Conseil d'administration collégial
Conformément à l'article 8 des statuts, les membres sont élus pour 2 ans renouvelable avec un
maximum de 10 membres. Les membres sortants sont Jean Pierre Dumoulin, Germain Schmidt et
Samuel Dumoulin.
Se présente Colette Lambert

Vote
Les rapports moral , d’activité et financier sont adoptés à l'unanimité
Tous les membres sont élus à l'unanimité
Le conseil collégial est ainsi constitué de :
Axelle Latrasse
Maria Battais
Josette Gosset
Colette Lambert
Samuel Dumoulin
Michel Méline
Germain Schmidt
Jean Pierre Dumoulin

Orientations 2018
Jardin et compost en pied d'immeuble
Poursuite de l’ action dans le cadre du contrat de Ville sur les trois quartiers prioritaires. Des
partenariats avec les bailleurs sont en cours.
Le compost sous toutes ses formes
Lombricompostage
Inscription de l'association et d'adhérents sur le site de dons de vers http://plus2vers
Réflexion sur la mise en place de :
• poulailler collectif
• site de compostage sur un cimetière
Broyage et jardicyclage : Réflexion en cours pour la vente du broyeur actuel et un achat
collectif d’un plus puissant avec un intervenant ; Une demonstation aura lieu lors de la fete de
l’arbre le 1 juillet
Tous aux jardins
Participation au collectif des jardins partagés de Beauvais ,
Toilettes séches : fabrication deTLB ?
La lutte contre le gaspillage
Organisation périodique de disco soupe en récupérant des invendus auprès de commerçants.
Proposition de séance d'accompagnement au « defi zero déchet » pour des groupes d'habitants

Réflexion pour répondre à un appel à projet pour la déclinaison régionale du Programme National
pour l’Alimentation de la DRAAF
Ateliers
Ateliers de confection avec du matériel de récupération ( couture et tricot ) bois de palette ,
plantes et bien etre (sirop .. ) cuisine ( légumes, plantes sauvages..) : et si on jar’dinait ?
Lieux : Ecospace, au Cloub ou sur demande.
Animation Ecospace : réseau à mettre en place
L’opportunité d'occuper le local à l'Ecospace avec l'Alep, en concertation et complémentarité avec
les services de la ville et d’autres associations permettra la mise en place d'ateliers divers ;
Animations scolaires
installation de composteurs dans les coins nature en lien avec l'ENT -AEL
Intervention sensibilisation au compostage et jardinage à l'école d'Abbecourt et St Sulpice
intervention CCdu Plateau Picard/ Ecole Immaculée conception à Méru
semaine de la maternelle à l’inspection academique
Temps forts et animation
24/03 Semaine des alternatives aux pesticides : partenariat alep
semaine du compost de proximité : communication sur les sites en avril ,
7 avril : troc de jardiniers place jeanne hachette + compostage ?
1 mai : participation à la manifestation culturelle de Sofia au mont Capron à Beauvais
1juilet Fête de l'arbre et du jardicyclage à Abbecourt
16/17 juillet alternativoise :
octobre : Participation au Festival Alimenterre
novembre : Semaine européenne de réduction des déchets ( en lien avec Beauvais en transition et le
service cadre de vie déchets de la CAB
D’autres stands sont en prévison sur Beauvais et aux alentours ; Certains pourront etre tenus en
partenariat avec le collectif Beauvais en transition.
Adhésions aux réseaux et personnes morales
Réseau compost citoyen :
• Participation à la semaine du compost de proximité en avril
• Réponse à un appel à projet pour l’organisation de Rencontres régionale des Hauts de
France sur le compostage de proximité
Beauvais en transition : participation aux projection de films sur l'environnement, défi zéro déchet,
temps forts, fête des possibles.
Collaboration avec les services Cadre de vie déchets de la CAB et Parc et jardins de la ville de
Beauvais pour la mise en place des composteurs et jardin
Ludoplanete
Questions diverses
présentation de l’association Sofia

